
RENAULT AUSTRAL
NOUVEAU

accessoires



équipé pour aller plus loin

Vivez des expériences nouvelles 
grâce à nouveau Renault Austral 
en sortant des sentiers battus sans 
renoncer au confort. Grâce aux  
accessoires qui refléteront  
votre personnalité et vos aspirations,  
et qui s’adapteront à vos aventures.
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design athlétique

Renforcez davantage le style  
robuste de nouveau Renault Austral  
grâce aux packs de personnalisation  
extérieure.

En équipant votre véhicule 
de marchepieds premium, facilitez 
l’accès aux accessoires sur le toit 
et protégez la carrosserie des petits 
impacts du quotidien.

Pour une touche de couleur, habillez 
les rétroviseurs extérieurs de coques 
effet carbone, accents dorés, gris 
clair ou gris satiné.

01. design

pack de personnalisation extérieure gris clair (77 11 948 183)

marchepieds (77 11 949 751)

coques de rétroviseur effet carbone 
(96 3H 189 37R)

coques de rétroviseur accents dorés 
(96 3H 102 65R)

coques de rétroviseur gris clair 
(96 3H 184 88R)

coques de rétroviseur gris satiné 
(96 3H 134 96R)
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packs de 
personnalisation

Personnalisez l’extérieur de votre 
véhicule grâce aux packs couleur 
qui habillent la face avant*, le bas 
de bouclier arrière et les coques 
de rétroviseur.

Choisissez parmi quatre 
déclinaisons au caractère distinctif : 
effet carbone sportif, effet accents 
dorés élégant, gris clair raffiné 
ou gris satiné affirmé.

pack de personnalisation extérieure effet carbone (77 11 948 181)

pack de personnalisation extérieure gris clair (77 11 948 824)

pack de personnalisation extérieure gris satiné (77 11 948 821)

pack de personnalisation extérieure accents dorés (77 11 948 823)

* selon version.

01. design
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jantes graphiques

Affirmez votre style avec les jantes 
dimantées 20” daytona pour 
nouveau Renault Austral.

01. design

Gagnez en sportivité grâce 
à la gamme de jantes 17” maha, 
18” altao, 19” komah ou 20” effie.  
Sécurisez ces jantes avec des antivols  
de roue discrets et efficaces.

jante alliage diamantée 20” daytona (40 30 014 93R)

jante alliage 17” maha 
(40 30 092 57R)

jante alliage diamantée 18” altao 
(40 30 075 67R)

jante alliage diamantée 19” komah 
(40 30 048 62R)

écrous antivols et jante alliage 
diamantée 20” effie  
(82 01 724 183) (40 30 042 61R)
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01. design

intérieur distinctif

Ajoutez une touche de raffinement 
grâce aux accessoires intérieurs.

Les seuils de porte éclairés vous 
accueillent avec élégance, les tapis 
de sol haut de gamme complètent 
la finition intérieure tout en 
protégeant l’habitacle.

kit fumeur (82 01 375 535)

pédalier sport pour boîte de vitesses automatique (46 53 187 79R)
existe pour boîte de vitesses manuelle (46 53 128 41R)

tapis de sol textile premium et seuils 
de porte éclairés Renault 
(82 01 737 218) (82 01 731 140)

tapis de sol textile esprit Alpine pack 
(82 01 737 220)

téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la liste des références

plus de produits sur  
renault.fr/accessoires

configurez et commandez   →
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02. transport

transport facilité

Vous partez en famille ou entre 
amis ? Les bagages supplémentaires 
trouveront leur place dans un coffre 
de toit Renault nouvelR, sécurisé 
et verrouillable, d’une contenance 
de 380 litres, 480 litres ou 630 litres.

Chargez en toute sécurité vos 
vélos ou skis sur le toit grâce aux 
barres de toit quickfix et la gamme 
d’accessoires de transport.

barres de toit aluminium quickfix sur barres longitudinales (73 82 081 02R) 
existe en fixation sur pavillon (73 82 027 36R) 
coffre de toit Renault nouvelR 480 litres (77 11 948 972)

barres de toit aluminium quickfix sur barres longitudinales (73 82 081 02R) 
existe en fixation sur pavillon (73 82 027 36R) 
porte-vélo expert thule 1 vélo (77 11 780 147)

barres de toit aluminium quickfix sur barres longitudinales (73 82 081 02R) 
existe en fixation sur pavillon (73 82 027 36R) 
porte-skis snowpack thule 6 paires de skis (77 11 940 001)

8



02. transport

attelages multiples

L’attelage escamotable 100% 
électrique vous permet de le déployer  
de façon automatisée par une simple  
pression sur un bouton. La rotule 
se rétracte en quelques secondes, 
sans outil ni effort, préservant 
le design de votre véhicule.

Les modèles col-de-cygne et 
démontable sans outil complètent 
la gamme d’attelages de nouveau 
Renault Austral.

porte-vélos easyfold 3 vélos sur attelage (77 11 946 559)

téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la liste des références

plus de produits sur  
renault.fr/accessoires

configurez et commandez   →

pack attelage escamotable électrique (77 11 948 078)

Transportez facilement une 
remorque ou un porte-vélo à l’arrière 
de votre véhicule grâce à notre 
gamme d’attelages.

pack attelage col-de-cygne 
(77 11 948 080)

pack attelage démontable sans outil 
(77 11 948 079)
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intérieur organisé

Pour bien ranger vos objets  
et les garder à portée de main,  
offrez-vous le système multifonction 
sur appuie-tête. À l’arrière, vos  
passagers pourront poser leurs  
affaires sur la tablette ou suspendre  
un sac au crochet.

tablette arrière sur système multifonction (77 11 785 947) (77 11 785 944)

Une fois à destination, enfilez votre 
veste, restée impeccable grâce au 
cintre fixé au dos de votre siège.

cintre sur système multifonction (77 11 785 946) (77 11 785 944)

Optez pour un chargeur de 
smartphone à induction sans câble 
ni prise, et gardez votre smartphone 
chargé tout au long de vos trajets.

chargeur à induction* (28 3D 886 32R)

Disposez de boissons fraîches grâce 
à la glacière d’une contenance 
de 20 L.

glacière (77 11 431 405)

siège enfant KidFix XP (77 11 940 745)

Quant au siège-auto, il est 
indispensable pour assurer une 
protection et une sécurité optimales 
de vos enfants de 15 mois à 4 ans 
lors de vos déplacements.

03. confort

téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la liste des références

plus de produits sur  
renault.fr/accessoires

configurez et commandez   →

* compatible uniquement avec boîte de vitesses manuelle.
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habitacle protégé

Misez sur la protection de coffre 
easyflex antidérapante et 
imperméable qui se déplie jusqu’à 
couvrir tout l’espace de chargement 
quelle que soit sa configuration.

Tapis confort, tapis caoutchouc 
à bords hauts et bac de coffre… 
Pour préserver l’habitacle tapis 
de sol textile premium, optez pour 
des accessoires de protection sur 
mesure. Le seuil de coffre protège 
votre carrosserie des rayures lors 
du chargement des bagages.

04. protection

protection de coffre modulable easyflex (82 01 740 649)

bac de coffre et seuil de coffre inox (82 01 740 406) (84 9P 563 99R)

tapis de sol confort  
et seuils de porte Renault  
(82 01 737 216) (820 173 31 01)

tapis de sol caoutchouc  
et seuils de porte Renault  
(82 01 740 402) (820 173 31 01)

téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la liste des références

plus de produits sur  
renault.fr/accessoires

configurez et commandez   →
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sécurisez votre véhicule

05. sécurité

Séparez la zone de coffre par
une grille de séparation sur mesure 
pour des trajets en compagnie 
de votre chien.

Stationnez votre véhicule 
en toute sérénité en l’équipant 
d’une alarme qui détecte les 
tentatives d’ouverture, d’intrusion 
ou de mouvement.

La caméra embarquée daschcam 
compacte et épurée filme 
et enregistre vos trajets.

Si vous devez emprunter des routes 
enneigées, prévoyez des chaînes ; 
les premium grip sont faciles à 
installer grâce à un montage intuitif.

grille de séparation (79 2B 992 66R)

alarme périmétrique et volumétrique avec anti-soulèvement (82 01 736 726)

Dashcam nextbase 322 GW
avec carte SD 32 Go (77 11 945 184)

chaînes à neige premium grip
(77 11 780 260)

téléchargez le pdf (6 Mo)
de la liste des références

plus de produits sur 
renault.fr/accessoires

configurez et commandez   →
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configurez et commandez   →

Tout a été fait pour que le contenu de la présente brochure soit exact et à jour à la date de divulgation. Ce document a été 
réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault 
se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits 
et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option 
ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison 
des limites attachées au support, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des 
couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Renault.

Publicis – crédits photo :  –  
xxxxxxxxxxx – octobre 2022.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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